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Le parc industriel de Lessines, situé à 
1' ouest de la ville, au lieu-dit «Champ des 
Fourches», fait l'objet d'un suivi archéo
logique particulier depuis la découverte 
de structures gallo-romaines sur le chan
tier de construction de l'entreprise BTG 
(Belgische Technische Gaz). 

C'est le 27 juillet 1991, alors qu'ils 
revenaient d'une journée de prospec
tions sur le parcours de l'autoroute AS, 
que les membres de l' ASBL Recherches 
et Prospections archéologiques en Wal
lonie ont découvert le site. Une impor
tante zone décapée, où s'élevaient déjà 
les premiers piliers de béton de l'entre
prise BTG, a pu être observée et a révélé 
une série traces archéologiques (fig. 1). 
La Direction des Fouilles du Ministère 
de la Région wallonne, centre de Mons, a 
été immédiatement avertie, mais n'a pas 
été autorisée à intervenir sur ce chantier 
déjà fortement avancé. Seule une visite 
sur le terrain a permis de confirmer la 
présence de structures en cours de des
truction. 

Nos travaux se sont donc limités à la 
réalisation d'un plan schématique des 
structures apparentes; à savoir, un fossé 
parcellaire au tracé angulaire (fig. 2, 1), 
un petit foyer en fosse aux parois forte
ment rubéfiées (fig. 2, 9) et une série de 
fosses (fig. 2, 2-8). Le nettoyage intégral 
de la surface décapée n'ayant pas été 
possible, seules les structures aux rem
plissages les plus contrastés ont été rele
vées. Des tessons de céramique com
mune gallo-romaine ont été récoltés à la 
surface du fossé, en deux endroits sur la 
zone décapée (fig. 2, 10-11) et dans les 
déblais, où ils étaient concentrés dans 
des rejets de limon gris-noir probable
ment issus de fosses détruites. 

Suite à cette découverte, une attention 
toute particulière s'imposa lors des déve
loppements ultérieurs de la zone indus
trielle. Deux sondages furent entrepris 
sur les parcelles voisines où devaient 
s'implanter les entreprises Thompson et 
Musch (fig. 1). Ils ne révélèrent aucune 
structure archéologique. 

Zone industrielle de Lessines: plan cadastral avec localisation des découvertes archéologiques (Lessines, l'' Div., 
Sect. C, 2' feuille). 

Entreprise BTG, espace décapé. 1. Fossé; 2-8. Fosses; 9. Foyer; 10-11. Concentration de céramique. 

Leuze-en-Hainaut/Blicquy : 
«Ville d' Anderlecht» : un sanctuaire ... et un théâtre 
Léonce DEMAREZ, Evelyne GILLET et Alain HENTON 

Les fouilles menées régulièrement sur 
le site de la «Ville d'Anderlecht» par le 
Cercle de Tourisme et de Recherches 
archéologiques Blicquy-Aubechies fu
rent, durant près de dix ans, centrées 
essentiellement sur le sanctuaire gallo
romain ( coord. Lambert: 99 ,450 est/ 
141,500 nord). Si les premières cam
pagnes permirent d'étudier le faman et 
ses abords immédiats, les suivantes firent 
connaître les limites de l'enceinte du lieu 
de culte, avec entre autres, la découverte, 
en 1989 et 1990, de deux longues gale
ries fermant les côtés nord-est et sud-

ouest de l'aire sacrée. En 1992, une 
fouille de contrôle fut entreprise à l'em
placement de l'hémicycle jouxtant le 
faman. Si ce dernier avait déjà fait l'objet 
de recherches en 1981, précisant entre 
autres ses dimensions, rien ne permettait 
d'en définir la fonction. Suite à ces 
fouilles, il apparaît que cet édifice doit 
être considéré comme étant une galerie 
semi-circulaire, large de 3,50 m. Une dif
férence remarquée au niveau des fonda
tions nous incite à y voir la présence pos
sible d'une colonnade ouvrant sur 
l'intérieur du sanctuaire. Une petite pièce 
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